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HILTON SEYCHELLES LABRIZ RESORT & SPA, SILHOUETTE
ISLAND ***** SEYCHELLES
Hôtel |

Votre référence : xh_SC_seychelles_5*_id9808

Seul complexe de la troisième plus grande île des Seychelles, à Silhouette, l’Hilton Seychelles Labriz est
un véritable havre de paix niché en plein cœur d’une nature luxuriante. Vous séjournerez ici de grandes
villas confortables avec terrasse privée.

Situation
On ne peut rêver meilleur emplacement que celui de l’Hilton Seychelles Labriz située sur unr grande
plage paradisiaque. Il se trouve à 35-45 minutes en bateau de l’aéroport des Seychelles.

Chambres
L’hôtel bénéficie de 111 luxueuses villas privées, superbement aménagées et très bien équipées. Elles
se situent dans les jardins entourées d’arbres tropicaux des Seychelles, ou le long de la plage de sable
fin, donnant sur l’océan indien. Certaines possèdent même des piscines privées. Toutes ont des lits
queen-size, une télévision à écran plat, un lecteur DVD et un canapé.

Saveurs
L'Hilton Seychelles possède 7 restaurants et cafés. Vous pourrez y déguster des plats italiens et
japonais ainsi qu'une cuisine locale aux influences françaises, servie dans un cadre soigné. Le Lo Brizan
propose une sélection de cocktails tropicaux et organise des spectacles.

Activités & Détente
L'Hilton Seychelles bénéficie d'un centre de plongée PADI 5 étoiles et vous pourrez partir à la
découverte des récifs colorés de l'île. L'hôtel se situe sur un terrain rocheux couvert d'une végétation
luxuriante, à proximité de nombreux sentiers de randonnée et de promenade. De nombreuses activités
sont organisées (yoga sur plage, cours de cuisine...). Un spa est également à votre disposition (en
supplément). Le club pour enfants du Hilton Seychelles accueille les enfants de 4 à 12 ans. Vous
pourrez organiser des événements et des mariages sur place. De nombreuses excursions pour partir à
la découverte de l'île sont proposées par l'hôtel (en supplément). 
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